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L’évaluation et la Gestion des Risques
Orientations Régionales ARH / DRASS
… des pistes
• Vers une coopération régionale
• Réseau « d’experts » pour accompagner les professionnels de
terrain et les établissements
• Formation
• Mutualisation de projets régionaux
» Hémovigilance : Pertinence de l’indication d’une transfusion
» Hygiène : Audit Clinique de l’Hygiène en établissement
» … en cours de développement

• Vers une coopération de territoire
• Mutualisation de projets en matière d’évaluation des risques
»
»
»
»

Améliorer l’Identitovigilance
Sécuriser les transferts de Patients
Concevoir une cartographie des risques
Prise en charge des escarres …

Historique sur le territoire 1
• Depuis 1999, réunion 1 à 2 fois par an des professionnels
impliqués dans la Qualité
•
•
•
•

Échange d’information
Présentations concernant la V1 (puis la V2 et actuellement la V2010)
Présentations d’EPP …
Groupe de W pour améliorer les transferts

• En juin 2008, changement de ton :
• Contexte : V2010, le manuel en test est disponible
L’ARH et la DRASS ont été à l’initiative d’une journée pour
promouvoir la coordination dans le domaine des risques et le
développement de projet d’évaluation et de gestion des risques « Appel
du 23 mai »
• Réunion de territoire du 23 juin 2008, choix de travailler en commun sur
3 thèmes :
– Améliorer l’identitovigilance dans nos établissements
– Proposer une approche pour développer la gestion globale des risques
– Créer un outil pour favoriser le partage des informations

Création d’un BLOG
Landerneau + Saint Renan + CHU

Améliorer l’identitovigilance
HIA + Perharidy + CHU + CH Morlaix
• Groupe clinique
– Élaboration de procédures
– Elaboration d’une maquette de sensibilisation des
professionnels
– Conduite d’une étude sur les attentes des patients
– Elaboration de grilles d’audit
– Organisation d’une journée le 5 février 2010

• Groupe BE – DIM – Système d’information
–
–
–
–

Mise en place d’une cellule d’identitovigilance
Elaboration de procédures
Elaboration de grilles d’audit
Développer la sensibilisation et la formation des
professionnels

Promouvoir la gestion globale des risques
HIA + Clinique de Keraudren + Ty Yann + CHU
• Partager :
• Les organigrammes « Qualité Risque »
• Les organisations en terme de recueil et de traitement
des évènements indésirables (logiciel et autre)
• Développer une cartographie commune ?
• Organiser une journée sur l’évaluation et la gestion des
risques le 27 novembre 2009

Bilan + + on y arrive
Mais cela demande de l’énergie, du temps
… et des compétences

• Tout le monde d’accord et très intéressé pour mutualiser

• Mais quand les uns et les autres sont sollicités, il peut être moins facile
ensuite de « récupérer » l’information

• Pour constituer des groupes de travail impliquant plusieurs
établissements
• La distance peut constituer un écueil
• L’échelon du territoire est pertinent/région, mais cela peut paraître
encore trop loin pour certain

• Organiser les rencontres, établir les CR, faire certaines
recherches prend du temps
• L’expertise disponible au niveau du territoire dans certain
domaine peut être insuffisante
• On se rend compte que au-delà des 3 thèmes identifiés et qui
intéressent tout le monde, d’autres projets, menés au sein des
établissements pourraient être proposés aux autres et rendre
notre coopération encore plus efficiente : boite à projets …

Projet lancé au CHU de Brest
Démarche Qualité-Gestion des Risques en Hygiène
au service des Urgences
Groupe de W
Urgence : Dr Goetghebeur PH, Mme Fodella CS, Mme Souffez IDE
EOHH : Dr Baron PH, Mme Jourdain CS, Mme Daniel IDE
Evaluation : Dr Coutté PH, Mme Kermarrec CS

Est-ce une approche qui peut être mutualisée au niveau du territoire ?
Qu’en est-il des projets développés par un établissement, ou un territoire, « qui
sont remontés » soit pour une aide méthodo et/ou pour obtenir l’avis d’experts
et qui sont ensuite mis à la disposition de la collectivité ?

Pourquoi ce sujet au CHU ?
Organisation en pôle : Qualité Risque Sécurité (29 juin 2009)
V2010 (septembre 2011)
Pôle QRS
Médecine du travail
Service de santé Publique
Hygiène Hospitalière
Evaluation
Hémovigilance
Biovigilance
Pharmacovigilance
Réactovigilance
Radioprotection
Infectiovigilance

L’HYGIENE aux urgences
Pour une approche intégrée et opérationnelle

A partir d’une description de l’existant, on définit ce
que l’on veut obtenir et les moyens pour l’obtenir
L’Hygiène Hospitalière
Les patients/ Collègues

Service voulu en hygiène

Urgence

Recueil des attentes
des hygiénistes
des patients

Réglementation
Référentiel qualité
Chemin Clinique

Mesure de la
satisfaction
des patients

Mesure de la
qualité du
service
On veut s’améliorer
On veut réduire les risques

Service perçu
Questionnaire
de satisfaction
auprès des patients ?

Service réalisé
Contrôle Qualité
Bilan d’activité

Audit des pratiques
MRP
Revue de pertinence
Déclaration des EI
…

Ce qui resterait à faire en
matière de recueil des
attentes
• Celles des patients et de leur entourage
• Est-ce une priorité ? Leur demander ?
• Enquête « générale » sur les attentes des
patients et de leur entourage aux urgences
en vue d’actualiser le questionnaire de sortie
spécifique des urgences (faudrait-il intégrer
un critère sur l’hygiène et le(s)quel(s) ?)

Enquête de
Satisfaction
Des
patients
A élaborer
Des professionnels
des urgences
Des collègues

• Celles des hygiénistes
• OK

• Celles des professionnels en aval du passage
aux urgences
•

A faire préciser …

Rencontre prévue avec les responsables de pôle
concernant le service VOULU
Parmi tout ce qui pourrait être demandé, que sélectionne t-on ?
– Indicateurs / Circuit patient aux urgences
– Respects des bonnes pratiques professionnelles : quel(s) audit(s) mener
– Consommation de SHA affiché
– Déclaration de tout patient suspect de H1N1 à l’EOHH et de tout
professionnel à la Médecine du travail
– Satisfaction des patients, de l’entourage, des collègues en aval

– Management
– Engagement des responsables des pôles et des services concernés
– Intégration dans le contrat de pôle signé avec l’institution

– Ressources Humaines
– Souhait t-on un programme de formation obligatoire en hygiène (les bonnes
pratiques et l’organisation du service) ?

– Environnement / Matériel
– Salles adaptées et équipées de manière à pouvoir respectée les bonnes
pratiques en matière d’hygiène

– Procédures / Outils
– Classeur Hygiène actualisé, accessible, connu de tous les professionnels
– Mises à Jour en lien avec les spécificités du service des Urgences
– Supports permettant des transmissions d’information adéquates en aval du
passage aux urgences

Sur quels points pourraient porter
l’évaluation à distance du Service Réalisé
Bilan : Quels moyens se donnent t-on pour objectiver le service rendu ?

• Les propositions validées conjointement ont-elles
été mises en œuvre?
• Un audit des pratiques a-t-il été réalisé ?
• Un point hygiène a-t-il été réalisé ?
• Un recueil systématique des EI en lien avec
l’hygiène a-t-il fait ?
• La cartographie des risques aux urgences intégre telle le domaine de l’hygiène

